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Dossier PAC • Campagne 2015
Modification de la déclaration

N° 10388*16

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Toute modification par rapport à ce que vous avez déclaré dans votre dossier PAC (utilisation des surfaces autre que celle déclarée, 
accident climatique empêchant les travaux ou la levée des cultures, destruction des cultures par des animaux... ) doit être signalée sans 
délai à la DDT(M)/DAAF au moyen de ce formulaire. 
Si la modification nécessite de découper une parcelle que vous aviez déclarée dans votre dossier PAC, vous devez en plus joindre le feuillet 
RPG sur lequel apparaît le dessin de la parcelle initialement déclarée ainsi que celui des nouvelles parcelles modifiées.
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DÉCLARATION 
INITIALE DÉCLARATION MODIFIÉE

Numéro  
d’îlot

Numéro  
de 

parcelle

Numéro  
d’îlot

Numéro  
de 

parcelle

CuLTuRE PRINCIPALE CuLTuRE DÉROBÉE POuR LES SIE AgRICuLTuRE BIOLOgIquE MAEC

Nom de la culture 
(1)

Précision sur la culture 
 (1)

Culture 
destinée à la 
production 

de semences 
certifiées (2)

Commercia-
lisation 
de la 

culture (2)

Nom de la  
première culture  
du mélange SIE

(1)

Nom de la  
deuxième culture  
du mélange SIE

(1)

Conduite en  
agriculture  
biologique 

(2)

Engagement 
dans une aide 
à l’agriculture 
biologique (3)

Culture 
conduite en 
maraîchage

(2)

MAEC 1  
(4)

MAEC 2 
(4)

MAEC 3  
(4)

Agro- 
foresterie 

(5)

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

  Cause de cette modification (6) :

✤ IDENTIFICATION

N° Pacage :  abbbbbbbc  

N° SIRET : abbbbbbbbbbbbc

Nom, prénom ou dénomination sociale : ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________

À :  ....................................................................................................................................................................... ,  le acbcbbbc

Signature(s) du demandeur, du représentant légal en cas de forme sociétaire, de tous les associés pour un GAEC

2 0 1 5(1)  Reportez vous à la notice « Cultures et précisions » pour connaître les valeurs à renseigner.
(2) Renseignez la colonne avec « oui » ou « non ».
(3)  Renseigner avec « C » si vous demandez l’aide à la conversion vers l’agriculture biologique et avec « M » si vous demandez l’aide 

au maintien en agriculture biologique.
(4)  Renseignez la colonne avec le code de la mesure MAEC dans laquelle vous souhaitez engager la parcelle. 
(5)  Renseignez la colonne avec « RDR3 » si vous demandez à bénéficier d’une aide au titre du RDR3, « RDR2 » si vous avez bénéficié d’une 

aide au titre du RDR2 mais que vous ne demandez plus d’aide au titre du RDR3, « oui » si la parcelle est conduite en agroforesterie 
mais qu’elle ne bénéficie pas d’aide.

(6)  Indiquez la cause de la modification de la déclaration (changement d’assolement, accident de cultures, dégât de gibier…).


